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FPEPEA 
Formations Petite Enfance 

Protection de l’Enfance & Adolescence

LES PLEURS DU TOUT-PETIT :
LES COMPRENDRE ET LES ACCOMPAGNER AVEC BIENVEILLANCE ©

1ère journée – Jeudi 10 JUIN 2021 - RENNES

« A l’école de puériculture, j’appréhendais les pleurs des bébés dans les nurseries en maternité… Ca 
m’angoissait… J’avais envie de les taper…Plus tard, j’ai appris que mon père avait été violent avec moi 
quand j’étais bébé et que je pleurais ».

Ce témoignage en dit long sur nos vécus pendant notre petite enfance lorsque, vulnérables, nous 
demandions de l’aide, de l’attention. Que l’on soit professionnel(le)s ou parent, les pleurs demeurent bien 
souvent un monde inconnu, incompréhensible, angoissant. Une réalité que l’on veut surtout mettre de côté, 
oublier.

A partir de supports pédagogiques originaux, cette formation sera justement l'occasion d'explorer les 
connaissances scientifiques susceptibles d'aider au mieux les 0-3 ans, professionnels et parents. Si les 
adultes sont souvent démunis face aux pleurs, il existe de nombreuses pistes pour y faire face plus 
sereinement

LE SOMMEIL DU TOUT-PETIT : 
DU CALME AU RESSOURCEMENT 

2ème  journée – Vendredi 11 JUIN 2021 – RENNES

« L’éveil du tout-petit », bien connu dans les modes de garde, est une connaissance constructive et 

intéressante pour aider au développement de l’enfant. Mais, en collectivité ou chez lui, qu’en est-il quand 

l’enfant a besoin de dormir (ou de ne pas dormir) ? Qu’en est-il quand il dort ? Comment sécuriser le 

tout-petit avant, pendant et après ce temps de repos ? Plus largement comment aborder cette thématique 

avec les familles, depuis les temps d’adaptation-familiarisation et tout au long de l’accueil ? A ce propos, 

existe-t-il une « éducation au sommeil » ? 

Si un bon sommeil améliore l’humeur, la mémoire les aptitudes cognitives et physiques, il est aussi le 

meilleur gardien de la santé. De là l’importance de mieux connaître les facteurs qui influencent 

positivement ou négativement le sommeil des enfants de moins de 3 ans. 

Eric BINET, après avoir exercé pendant près de dix ans dans les lieux d’accueil de la 
petite enfance, anime depuis près de 20 ans des formations dans le champ de la petite 
enfance, de la protection de l’enfance dans toute la France. Psychologue clinicien, 
titulaire d’un doctorat en Sciences de l’Education, il est l’auteur de très nombreux 
articles et des livres « Le présent au secours du passé », « Françoise Dolto 
pédagogue ». Il est actuellement président de l’Association Francophone du Trauma 
et de la Dissociation (AFTD). 

FPEPEA, des formations pour répondre aux besoins des professionnels de la petite enfance et du 
médico-social, des professionnels de santé, pour entretenir et perfectionner ses connaissances 
professionnelles dans le respect de l’obligation du DPC (Développement Professionnel Continu) 
prévu par les articles L. 4153-1 et L.4153-2 avec un référencement Datadock n°0026998. 
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FPEPEA 
Formations Petite Enfance 

Protection de l’Enfance & Adolescence

LES PLEURS DU TOUT-PETIT : 
LES COMPRENDRE ET LES ACCOMPAGNER AVEC BIENVEILLANCE © 

1ère JOURNEE - JEUDI 10 JUIN 2021

PUBLICS 

Tout professionnel susceptible d’être confronté aux pleurs des jeunes enfants (0 – 3 

ans) – Pas de pré-requis 

OBJECTIFS 

 Identifier les ambiguïtés actuelles concernant nos représentations des pleurs.

 Se familiariser aux découvertes neurophysiologiques pour une meilleure
compréhension des pleurs, des attachements sécures et insécures

 Examiner les résonances affectives des adultes liées aux situations de pleurs.
 Améliorer les relations adultes-enfants dans la prise en compte des pleurs.

 Prévenir les « douces violences » ou les violences physiques et psychologiques

 Comprendre les moyens de consoler un bébé sans réprimer son besoin de

pleurer.

LES POINTS FORTS DU CONTENU 

 Différences et similitudes entre protestations, pleurs et colères

 L’échelle de tolérance face aux pleurs : un héritage préhistorique ?

 Quelques aspects neurophysiologiques du cycle stress-détente chez l’humain

 Les facteurs de stress de la conception à la vie en collectivité

 Nos réactions émotionnelles personnelles et culturelles face aux pleurs

 Les mécanismes de répression des pleurs : des douces violences au SBS.

 Les bénéfices physiologiques et affectifs liés aux pleurs

 La place des pleurs au cours du développement d’un attachement sécure

 L’accompagnement des pleurs et les moyens pour l’adulte d’y faire face avec

bienveillance

METHODOLOGIE / MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Présentation théorique supports pédagogiques
 Etude de cas, de situations, vidéos,


DISPOSITIF D’EVALUATION DE LA FORMATION 

Prise en compte des attentes des stagiaires en début de journée  
A la fin de la formation : Une évaluation « à chaud » est effectuée par questionnaire écrit et tour 
de table. 
Remise d’une attestation de présence nominative en fin de journée 

DUREE  

7 heures (6 heures en présentiel et 1 heure sur documentation pédagogique) 
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LE SOMMEIL DU TOUT-PETIT : 
DU CALME AU RESSOURCEMENT 

2ème  journée – Vendredi 11 JUIN 2021  

PUBLICS 

Tout professionnel travaillant auprès de tout-petits (0 – 3 ans) – Pas de pré-requis 

OBJECTIFS 

 Rappeler les différentes étapes du sommeil chez le tout-petit en lien avec son développement
neurophysiologique, ses rythmes biologiques,

 Examiner les résonances affectives des adultes liées aux situations de sommeil chez le tout-petit,

 Mieux cerner les interactions favorisant la sécurité du tout-petit sur les temps de sommeil ou de repos,

 Savoir relativiser les troubles du sommeil sans négliger les facteurs stress,

 S’approprier des moyens de s’apaiser en même temps que le tout-petit en cas de difficultés
d’endormissement, et différencier la fatigue du besoin de pleurer,

 Pouvoir échanger avec les familles sur le sommeil à tous les temps de l’accueil,

LES POINTS FORTS DU CONTENU 

 Les étapes du sommeil, son évolution au cours des 3 premières années
- Le sommeil, un besoin psychologique ou neurophysiologique ?
- Existe-t-il une éducation au sommeil sans générer la peur, sans « forcing »?
- Quelles spécificités culturelles ? Quelles spécificités individuelles ?
- Comment définir une hygiène du sommeil ?

 Le sommeil et l’angoisse de perte, l’angoisse de séparation et la peur de l’abandon
- Le stress comme facteur d’insomnie ou d’hypersomnie
- Les freins à l’endormissement du côté de l’enfant
- Les freins à l’endormissement du côté des adultes
- Pleurer une « bonne » habitude pour trouver le sommeil ?

 Prise en compte du sommeil ou du repos en journée
- Rappels des règles de sécurité en modes d’accueil sur le temps du sommeil
- Quels rituels pour sécuriser le tout-petit avant, pendant et après le temps de sommeil

 Le rôle des professionnel(le)s de l’éveil au sommeil et du sommeil à l’éveil
- Entre préparation et accompagnement, quelques modalités pratiques d’intervention
- Communiquer autour du sommeil entre professionnel(le)s et parents de la période

d’adaptation-familiarisation aux retrouvailles

METHODOLOGIE / MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Présentation théorique, avec vidéos, supports pédagogiques

 Etude de cas, travail en sous-groupes

DISPOSITIF D’EVALUATION DE LA FORMATION 

Prise en compte des attentes des stagiaires en début de journée  
A la fin de la formation : Une évaluation « à chaud » est effectuée par questionnaire écrit et 
tour de table. Remise d’une attestation de présence nominative en fin de journée 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

JEUDI 10 et VENDREDI 11 JUIN 2021

LIEU : Hôtel Ibis Rennes Beaulieu - Rue de Rennes - Rue du Taillis 35510 Cesson Sévigné
Renseignements : Eric BINET 06 20 13 69 54 

e-mail : contact@fpepea.fr  – site web : www.fpepea.fr

Nombre de places limité – POSSIBILITE DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE PAR VOTRE OPCA-Fifpl… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
(formation + pauses + supports pédagogiques compris) 

« Les pleurs du tout-petit »
Jeudi 10 JUIN (9h30-16h30)

  « Le sommeil du tout-petit » 
Vendredi 11 JUIN (9h-16h)

(à remplir directement dans le PDF, imprimer et à renvoyer à Eric BINET, 77 Bis avenue de Breteuil 75015 Paris) 

Nom et Prénoms :  __________________________________________

Institution :   _____________________________________________

Profession :    _____________________________________________

Adresse :    ______________________________________________

Tél. fixe : ___________________ Portable : _____________ E-mail : _____________________________ 

Je joins un chèque  de : 
- 2 JOURNEES : 430 € prise en charge institutionnelle (convention) et Fif-pl

ou 360 € prise en charge personnelle (2 journées) à l’ordre de : Eric Binet

- 1 JOURNEE 230 € prise en charge institutionnelle et Fif-pl

Ou 190 € prise en charge personnelle: soit la journée du  JEUDI 10 ou du  VENDREDI 11 Juin 2021
 (COCHER JOUR SOUHAITE) à l’ordre de : Eric Binet 

Possibilité de règlement administratif – virement bancaire 
Fait à ___________________________, le ____________________      

Par ma signature ci-dessous, j'atteste avoir lu et accepte les conditions de participation (site www.fpepea.fr) 

Signature : 

mailto:contact@fpepea.fr
http://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=54333&check=&SORTBY=1
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